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Famille Thomisidae.

Genre Simorcus Simon 1895.

1. Simorcus coronatus Simon 1907.

(Fig. 1 et 2.)

S. coronatus. Simon 1907, p. 311.

Ç: Livrée assez variable. Corps et pattes d'un brun terreux, varié

de testacé. Chez un exemplaire, le céphalothorax est orné d'une

large bande noire, un peu rétrécie en avant, atteignant la ligne des

yeux postérieurs et la face postérieure des tubercules oculaires

postérieurs. L'abdomen de cet exemplaire est noir, sauf la région

des tubercules postérieurs et la région médiane qui sont gris-testacé.

Chez un autre exemplaire, le céphalothorax est noir, à l'exception

d'une ligne marginale latérale, de l'aire oculaire et du bandeau qui

sont fauve-testacé. Région ventrale marquée de plis longitudinaux

et coupée d'une bande médiane plus foncée que les bords.

Corps très finement chagriné, couvert de poils claviformes.

Céphalothorax (fig. 1 A) d'Vg environ plus long (3
mm

)
que large

(2 mm,l), déprimé et plan en arrière du groupe oculaire, présentant

quatre lignes longitudinales de tubercules.

Pour la première partie, voir Rev. suisse Zool., Vol. 34, pp. 405-475, 1927.
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De chaque côté, l'aire oculaire forme une saillie pourvue de

trois tubercules piligères coniques. Entre les yeux médians anté-

rieurs, un petit tubercule piligère, surtout visible de profil (fig. 2 A).

Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en ligne recurvée (une

ligne tangente à la base des latéraux passerait par le sommet des

médians, les latéraux un peu plus de deux fois plus gros que les

médians, les médians un peu plus rapprochés l'un de l'autre (d n
/ 3

environ) que des latéraux, séparés par un intervalle deux fois plus

Fig. 1.

Simorcus coronatus Simon Ç.

A. = Corps vu par dessus.

B. = Pièces buccales et sternum.

grand que leur diamètre. Yeux postérieurs subéquidistants, en ligne

recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des médians attein-

drait presque le bord antérieur des latéraux), les latéraux deux fois

plus gros que les médians, les médians séparés par un intervalle

trois fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux
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lignes, vus par dessus, disposés en trapèze plus étroit en avant

qu'en arrière, un peu plus large en arrière que long.

Bandeau (fig. 2 A) proclive, un peu concave, armé d'une série

d'épines sur son bord antérieur; vu par devant, le bandeau est

Fig. 2.

Simorcus coronatus Simon Ç.

A. = Céphalothorax vu de profil.

B. = Céphalothorax vu par devant.

C. = Epigyne.

six fois environ plus long que le diamètre des yeux médians

antérieurs; vu par dessus, il paraît aussi long que le groupe des

yeux médians.

Chélicères garnies d'épines en avant; marges inermes, l'antérieure

présentant une série de crins arqués.

Pièces buccales et sternum (fig. 1 B).

Tarse des pattes-mâchoires subtriangulaire.

Pattes finement chagrinées, garnies de petites épines blanches,

disposées en séries longitudinales et de quelques épines plus grandes,

surélevées.

Patella + tibia I > II > IV > III.

Fémurs, patellas et tibias subanguleux.

Epigyne (fig. 2 C) en plaque indistincte, d' 1^ plus longue que

large, fauve-rouge en arrière, noirâtre au milieu, présentant en avant

deux dépressions arrondies, testacées, séparées par une saillie

triangulaire du bord antérieur.

Abdomen (fig. 1 A) beaucoup plus long que large, parsemé de
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tubercules formant en arrière trois lignes transversales, dont l'anté-

rieure est formée de huit, l'intermédiaire de six, la postérieure de

deux à quatre tubercules coniques.

Longueur totale, 6 mm à 7 mm
;

longueur du céphalothorax,

2 mm
,5 à 3 mm

.

Habitat: Faradje (? et juv., I), Medje (Ç, VI).

S. coronatus diffère de S. capensis 1 par son corps plus allongé, les

yeux médians antérieurs un peu plus rapprochés l'un de l'autre que

des latéraux, son bandeau plus proclive, sa taille plus grande.

Le type de S. coronatus est décrit de la Guinée portugaise.

Genre Dieta Simon 1880.

1. Dieta argenteo-oculata Simon 1886.

(Fig. 3.)

D. argenteo-oculata. Simon 1886, p. 179; 1892-1903, Vol. 1, p. 981,

fig. 1049, 1050; de Lessert 1919, p. 99, fig. 1.

Gommeje l'ai déjà mentionné (1919, p. 102), la disposition des

yeux varie d'un sexe à l'autre et nos Ç diffèrent du <J par les yeux

médians postérieurs plus de deux fois plus rapprochés l'un de l'autre

que des latéraux, le groupe des yeux médians d'
1

/^ plus long que

large, le bandeau un peu plus incliné 2
.

Ç: Yeux antérieurs, vus par dessus, disposés en ligne faiblement

recurvée (une ligne tangente au sommet des latéraux passerait par

la base des médians 3
), les médians presque deux fois plus petits

que les latéraux, d n
/ s environ plus écartés l'un de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle plus de deux fois plus grand que

leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente

au bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur

des latéraux), les médians plus petits (d n
/ 5 )

que les latéraux, plus

de deux fois plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés

par un intervalle deux fois environ plus grand que leur diamètre.

1 Cf. de Lessert 1923, p. 164, fig. 5 à 10.

2 Le bandeau de nos Ç est plus incliné que dans la fig. 1050 de Simon (1892-

1903, Vol. 1, p. 981).

3 Une ligne tangente au sommet des médians passerait par le centre des

latéraux si l'on examinait la ligne des yeux antérieurs par devant.



ARAIGNÉES 307

Yeux médians des deux lignes, vus par dessus, subégaux, disposés

en rectangle d u
/ 4 plus long que large, à peine plus large en avant

qu'en arrière.

Le bandeau est plan, proclive; vu par-dessus, il est plus court que

l'aire oculaire (vu par devant, le bandeau est d'
1

/ 3 environ plus long

que l'aire oculaire).

Céphalothorax aussi large que long, rétréci en avant en front plus

de deux fois plus étroit que la largeur maxima du céphalothorax.

Coloration et épines comme chez le <J.

Extrémité postérieure de l'abdomen présentant trois séries

transversales de crins spiniformes noirs.

Epigyne (sous liquide, fig. 3) orné de deux réceptacles séminaux

fauves, arrondis, séparés l'un de l'autre par

un intervalle plus petit que leur diamètre.

Du bord antérieur de ces réceptacles, partent

deux branches fauves, dirigées en avant, dila-

tées en avant, arrondies à leur bord externe,

recourbées en dedans, se rejoignant sur la

ligne médiane, limitant une fossette ouverte Dieta argenteo-oculata

• t f i ,i Simon P.
en arrière. Les réceptacles séminaux et les ^ . , t. . , >r Epigyne (sous liquide).

branches qui en partent forment un trapèze

plus étroit en avant et plus large en arrière que long.

Longueur totale, 6 mm
;

longueur du céphalothorax, 2 mm
,2.

Tibia I = 2 mm
,6.

Habitat: Faradje (1 ?, I), Medje (1 ?, VI), Poko (1 Ç, VII).

Dieta argenteo-oculata est décrit du Zanguebar et signalé de Kibo-

noto (Kilimandjaro).

Genre Hewittia n. g.

Céphalothorax (fig. 4 A) plus long (à
n

j z )
que large, à bords

latéraux incurvés, légèrement atténué en avant. Vue de profil

(fig. 4 C), la région céphalique est à peine convexe et inclinée en

avant, la région thoracique plane et assez brusquement inclinée en

arrière.

Bandeau à peine convexe, assez proclive, son bord inférieur

légèrement récurvé, avec les angles un peu saillants; vu par dessus,

le bandeau est d n
/ 5 plus court que le trapèze des yeux médians;

vu par devant, il est à peine plus long que ce trapèze.
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Espace séparant la base des chélicères du bord inférieur du

bandeau membraneux, blanc, présentant au milieu une étroite

bande transversale, indurée, brune.

Yeux disposés sur deux lignes, dont la postérieure, plus large que

l'antérieure, occupe presque toute l'étendue du front. Yeux latéraux

des deux lignes situés sur des tubercules confondus et séparés par

un intervalle deux fois environ plus grand que leur diamètre.

Yeux antérieurs en ligne légèrement recurvée (une ligne tangente

au bord antérieur des latéraux passerait par la base des médians), les

médians d n
/ 3 plus petits que les latéraux, deux fois environ plus

écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle

Fig. 4.

Hewittia gracilis n. sp. Ç.

A. = Céphalothorax vu par dessus.

B. = Céphalothorax vu par devant.

C. = Céphalothorax vu de profil.

D. = Epigyne.

quatre fois environ plus grand que leur diamètre. Vus par devant,

les yeux antérieurs sont disposés en ligne droite. Yeux postérieurs

en ligne recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des médians

atteindrait presque le bord antérieur des latéraux), les médians d n
/ 3

plus petits que les latéraux, presque deux fois plus écartés l'un de

l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle presque six fois
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plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes

subégaux, disposés en trapèze plus large en arrière qu'en avant,

à peine plus large en avant que long.

Chélicères un peu proclives et presque planes en avant; face

inférieure parsemée de granulations sétigères; marges non dentées;

lobe de la marge supérieure arrondi, peu saillant (dépassant à peine le

crochet lorsque celui-ci est fermé), muni de sept crins spinif ormes

sériés, incurvés.

Labium deux fois plus long que large, atténué à la base, arrondi à

l'extrémité et atteignant en avant les 2
/ 3 de la longueur des lames,

qui sont arrondies en avant (fig. 5 A).

Sternum (fig. 5 A) deux fois plus long que large, son tiers posté-

rieur atténué et triangulaire, atteignant en arrière le milieu du bord

interne des hanches IV qui sont subcontiguës.

Pattes longues, fines, cylindriques, revêtues de crins courts,

mais presque inermes. Protarses I munis de deux faibles épines

inférieures dans la moitié basale et de deux apicales latérales peu

visibles.

Patella + tibia I > II > IV > III (les pattes I, II, IV sont

subégales).

Protarses > tarses.

A
B

Fig. 5.

Hewittia gracilis n. sp. Ç.

A. = Pièces buccales et sternum.
B. = Abdomen.
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Fascicules ungueaux formés de poils villeux.

Abdomen (fig. 5 B) ovale, obtusément tronqué en avant, d u
/3

plus long que large 1
. Filières terminales.

Le nouveau genre Hewittia se rapproche du genre Amyciaea

Simon 1885 2 par ses pattes peu latérales, presque mutiques, mais

en diffère nettement par la disposition des yeux, les tubercules

oculaires confondus, l'abdomen non resserré au milieu, le sternum

allongé, etc.

Il doit être également voisin du genre Sylligma brièvement décrit

par Simon (1892-1903, Vol. 1, p. 990), mais dont les yeux médians

sont plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux.

1. Hewittia gracilis n. sp.

(Fig. 4 et 5.)

$: Céphalothorax brun-noirâtre, avec les tubercules oculaires et

le pourtour des yeux médians postérieurs éclaircis 3
. Chélicères,

sternum brun-noirâtre; pièces buccales noirâtres, sauf leurs extré-

mités qui sont testacées. Pattes-mâchoires brun-noirâtre. Pattes

I et II brun-noirâtre, avec les patellas, tibias, protarses et tarses

éclaircis, fauves; pattes III et IV brun-noirâtre, les patellas, tibias,

protarses et tarses rayés longitudinalement de blanc en dessus.

Abdomen (fig. 5 B) grisâtre, marqué de linéoles noirâtres, orné d'une

ligne marginale antérieure, recurvée, blanche et, dans la moitié

postérieure, de deux taches latérales noires, subtriangulaires,

découpées à leur bord interne, suivies en arrière d'une région

noirâtre ornée de lignes transversales blanches. Région ventrale

noire. Filières supérieures noires, les inférieures fauves.

Yeux, chélicères, pattes, voir caractères génériques. Céphalo-

thorax plus long (2
mm

)
que large (l mm

,5), finement chagriné,

parsemé de granulations et rebordé.

1 Dans l'alcool, l'abdomen est plus ou moins écarté du céphalothorax et le

pédicule est visible; il est possible qu'à l'état vivant, la région antérieure de

l'abdomen soit plus rapprochée de la pente postérieure du céphalothorax qui

présente quelques soies dressées, rigides.

2 Représenté en Afrique par A. hesperia Simon 1895, de Sierra Leone, qui

m'est inconnu en nature.

3 Los pares vestiges de pubescence sont formés de poils simples, blancs.
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Patella -f tibia I de même longueur que le céphalothorax.

Epigyne (fig. 4 D) présentant une fossette arrondie, blanc-testacé,

finement rebordée, séparée du pli épigastrique par un intervalle

égal environ à son diamètre (cet intervalle présente une petite

pièce sub triangulaire, indurée, brune, indistincte).

Longueur totale, 4 mm
,5 à 6mm

;
longueur du céphalothorax, 2 mmà

2 mm
,3.

Habitat: Faradje (3 Ç, dont le génotype, I).

Genre Tmarus Simon 1875

1. Tmarus bedoti n. sp. 1

(Fig. 6.)

<J: Céphalothorax fauve-testacé, densément tacheté de brun sur

les côtés, divisé par une zone médiane blanc-testacé, élargie en avant

jusqu'aux yeux latéraux postérieurs, puis rétrécie jusqu'aux yeux

médians antérieurs. Yeux latéraux des deux lignes situés sur des

tubercules gris-blanc. Bandeau blanc au milieu, taché de brun sur

les côtés. Face antérieure des chélicères blanche, tachée de brun à

la base. Pièces buccales, sternum jaunes. Pattes jaune-testacé,

tachetées de brun, les tibias, protarses et tarses indistinctement

annelés de brun. Abdomen blanc-testacé; région ventrale coupée

d'une large bande grisâtre.

Céphalothorax aussi large environ que long, à bords latéraux

arrondis.

Yeux antérieurs, vu par dessus, en ligne presque droite par leurs

bords antérieurs, les médians plus de deux fois plus petits que les

latéraux, d'un tiers plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle à peine plus grand que leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au bord

postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur des

latéraux), les médians 2 fois plus gros que les latéraux, d'un tiers

plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un

intervalle deux fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians

des deux lignes disposés en trapèze plus étroit en avant qu'en arrière,

à peine plus long que large en arrière.

1 Dédié à la mémoire de M. Maurice Bedot, Directeur du Muséum de Genève
et de la Revue Suisse de Zoologie, en souvenir reconnaissant du bienveillant

accueil que j'ai toujours reçu de lui au Muséum.
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Bandeau plan et légèrement proclive, vu par dessus, deux fois

plus court que le groupe des yeux médians.

Pattes-mâchoires (fig. 6) jaune-testacé, avec les tibias et les

tarses tachés de brun. Tibia de même longueur environ en dessus

que la patella, élargi de la base vers l'extrémité, présentant en

avant, du côté externe, une carène transversale indistincte brune,

terminée en petit tubercule du côté inférieur; l'angle supéro-

externe du tibia est prolongé en apophyse noire assez large dans

la moitié basale, assez brusquement rétrécie et spiniforme dans la

moitié apicale. Cette apophyse est dirigée obliquement en avant,

puis recourbée en haut. Tarse à peine plus long que patella + tibia,

y

Fig. 6.

Tmarus bedoti n. sp.

Patte-mâchoire droite vue du côté externe.

subarrondi, terminé en rostre conique obtus, deux fois plus court

que le bulbe. Tarse muni d'un tubercule conique sur son bord

externe, vers le tiers basai. Bulbe arrondi, entouré d'un stylus

noir et muni d'un processus longitudinal noir en forme de lanière,

naissant non loin d'un bord antérieur, dépassant un peu le bulbe

en arrière, recourbé et obliquement tronqué à l'extrémité.

Tibias I pourvus de 5-6 épines inférieures. Protarses I munis

de 4-4 épines en dessous.

Abdomen (un peu ratatiné) plus long que large, à bords presque



ARAIGNÉES 313

parallèles, atténué en arrière et terminé en tubercule arrondi peu

développé, recouvrant les filières.

Longueur totale, 3 mm
,5; longueur du céphalothorax, l mm

,8.

Habitat: Awakubi (i& type, VIII).

2. Tmarus malleti Lessert 1919.

T. malleti. de Lessert 1919, p. 107, pl. 2, fig. 37 et 56 (texte).

Décrit du Kilimandjaro.

Habitat: Stanleyville (lç?, II).

3. Tmarus berlandi n. sp.

(Fig. 7.)

<J: Céphalothorax noirâtre, teinté de vert, orné de quelques

lignes blanches et d'une ligne marginale noire; une zone médiane

indistincte éclaircie. Tubercules oculaires gris-noirâtre. Bandeau

jaune-testacé. Ghélicères jaunes, tachées de blanc en avant à J'extré-

mité. Pièces buccales, sternum testacés. Pattes testacées, avec la

face antérieure des fémurs et des patellas I et II criblée de points vert

foncé. Abdomen jaune, irrégulièrement taché de noirâtre; région

ventrale testacée.

Céphalothorax un peu plus long (2
mm

,5) que large (2 mm
,2), à

bords latéraux arrondis.

Yeux antérieurs, vu par dessus, en ligne presque droite par

leurs bords antérieurs, équidistants, les médians deux fois plus

petits que les latéraux, séparés par un intervalle deux fois et demi

plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne recurvée

(une ligne tangente au bord postérieur des médians atteindrait

le bord antérieur des latéraux), les médians deux fois plus petits

que les latéraux, à peine plus rapprochés l'un de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle quatre fois plus grand

que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes disposés en

trapèze plus étroit en avant qu'en arrière, un peu plus large en

arrière que long.

Bandeau plan et proclive; vu par dessus, un peu plus court que

le groupe des yeux médians.

Pattes-mâchoires (fig. 7) jaune-testacé. Patella de même Ion-
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gueur en dessus que le tibia, prolongé en avant, du côté externe,

en apophyse conique, droite, dirigée en avant. Tibia élargi de

la base vers l'extrémité, aussi large en avant que long,

présentant près de la base, du côté externe, une faible saillie

arrondie et à l'extrémité antérieure deux apophyses: l'externe

est dirigée obliquement en avant, accolée au tarse, obliquement

tronquée, avec les deux angles prolongés en processus dont l'externe

est testacé, triangulaire, l'interne, plus long que l'externe, est

brun, droit, comprimé en dessous en carène arrondie peu visible.

L'apophyse tibiale inférieure est assez volumineuse, dilatée

transversalement et déborde le tibia à son extrémité externe qui est

bilobée; l'extrémité interne est plus grêle et recourbée en bas.

Tarse plus long que large, terminé en rostre triangulaire, deux fois

plus court que le bulbe; cet organe est entouré d'un stylus terminé

en boucle correspondant à une saillie du tarse située vers le milieu

de son bord externe.

Tibias I pourvus de 3-3 longues épines inférieures couchées;

protarses I munis de 5-5 épines semblables en dessous.

Fig. 7.

Tmarus berlandi n. sp. <£.

Patte-mâchoire gauche vue par dessous.
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Abdomen allongé, deux fois au moins plus long que large, régu-

lièrement atténué en arriére, sans tubercule postérieur.

Longueur totale, 5 mm
,5; longueur du céphalothorax, 2 mm

,5.

Tibia I = 3 mm
,8.

Habitat: Medje (1 <?, type, VI).

T. berlandi est surtout voisin des T . africanus 1 et natalensis Lessert 2
;

il en diffère par la structure des pattes-mâchoires qui présentent

une apophyse patellaire, caractère exceptionnel chez les Tmarus.

4. Tmarus foliatus n. sp.

(Fig. 8 et 9.)

Ç: Céphalothorax fauve, veiné de blanc-testacé, orné de trois

lignes longitudinales blanches sur le bandeau (une médiane et

deux latérales) et de deux lignes longitudinales submarginales de

chaque côté. Chélicères fauves, variées de blanc-testacé. Pattes-mâ-

choires, pièces buccales, sternum testacés, ponctués de brun sur

leur face antérieure et ornés de quelques tachettes brunes.

Abdomen (fig. 8 A et B) blanc testacé, orné d'un folium

isabelle, ponctué de brun, occupant presque toute la région supé-

rieure. De chaque côté, dans la moitié antérieure, une tache ovale

brune. Région ventrale blanc-testacé, limitée de chaque côté par

une bande brun-noir 3
.

Céphalothorax du
/ 4 plus long (l mm

,8) que large (l mm
,4), à bords

latéraux presque parallèles, convergeant à peine en arrière.

Yeux, vus par dessus, disposés en deux lignes recurvées, la

ligne postérieure un peu plus fortement que l'antérieure (une ligne

tangente au bord antérieur des latéraux passerait par la base des

médians). Yeux latéraux situés sur des saillies gris-blanc. Yeux
médians antérieurs deux fois plus petits que les latéraux, plus

écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle

5 fois environ plus grand que leur diamètre. Yeux médians posté-

rieurs deux fois plus petits que les latéraux, un peu plus rapprochés

l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle quatre

1 Cf. de Lessert 1919, p. 111, fig. 7 et 8.

2 Cf. de Lessert 1925, p. 323, fig. 1.

3 Chez un exemplaire seulement (fig. 8 B).
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fois environ plus large que leur diamètre. Groupe des yeux médians

à peine plus étroit en avant qu'en arrière, d u
/ 4 plus large en arrière

que long.

Bandeau très proclive et plan, vu par dessus, d'
1 ^ environ plus

long que le groupe des yeux médians.

Fémurs des pattes I munis de deux épines antérieures; tibias

inermes; protarses pourvus de trois épines antérieures en dessous.

Abdomen (fig. 8 A et B) deux fois environ plus long que large;

vu de profil, il est tronqué droit en arrière, avec l'angle supérieur

prolongé en arrière en petit appendice caudiforme, conique, plissé.

A B

Tmarus joliatus n. sp. Ç.

A. = Abdomen vu par dessus.

B. = Abdomen vu de profil.

G. = Epigyne.

Le folium qui recouvre presque toute la région supérieure est

découpé dans la moitié postérieure en festons anguleux: quatre

latéraux et quatre postérieurs disposés en rang transversal. Les

festons sont munis d'un petit tubercule, surmontés d'un crin noir.

Dans la moitié postérieure, le folium présente en outre quatre

tubercules disposés en rectangle et reliés transversalement par des

lignes claires recurvées.

Epigyne (fig. 8 C) très indistinct, orné de deux points noirs
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situés près du pli epigastrique, séparés de deux taches circulaires

antérieures par des traits noirâtres obliques, convergeant en avant.

Longueur totale, 4 mm à 5 mm
;

longueur du céphalothorax,

l mm
,8.

(J: Coloration et caractères comme chez la Ç, avec les yeux

médians antérieurs séparés par un intervalle quatre fois plus grand

que leur diamètre et les protarses I inermes.

Pattes-mâchoires testacées (fig. 9 A et B). Tibia aussi long en

dessus que la patella, dilaté en avant, plus large en avant que

long, prolongé obliquement en avant, du côté externe, en apophyse

testacée, accolée au tarse, arquée, subaiguë, présentant sur son

bord supérieur, près de l'extrémité, un processus triangulaire noir,

donnant à l'apophyse une apparence bifurquée. Vu par dessous,

ce processus est arqué en forme de griffe. Le tibia présente encore

en dessous, vers le milieu du bord antérieur, une petite apophyse

recourbée en crochet obtus. Tarse plus long que patella + tibia,

presque deux fois plus long que large, offrant une petite saillie

spiniforme sur son bord externe non loin de la base; rostre trian-

gulaire, d n
/ 3 plus court que le bulbe. Ce dernier organe est arrondi,

entouré d'un stylus noir et muni d'un processus noir en forme

de lame de sabre, situé dans la moitié antérieure, dirigé oblique-
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ment en dehors, légèrement arqué et subaigu. Vu de profil

(fig. 9 B), ce processus est arqué en arrière.

Longueur totale, 3 mm
,8; longueur du céphalothorax, l mm

,5.

Habitat: Faradje (çJÇ, dont les types, I).

T. foliatus fait le passage au genre Monaeses, dont il se rapproche

par l'allongement du céphalothorax à bords latéraux presque

parallèles, la forme des pattes-mâchoires, le tubercule caudiforme

de l'abdomen, mais dont il diffère par les yeux médians postérieurs

un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux.

Genre Monaeses Thorell 1869.

1. Monaeses pustulosus Pavesi 1895 [?].

M. pustulosus. de Lessert 1915, p. 35 pl. 2, fig. 51; 1919, p. 113, pl.

2, fig. 38 et fig. 9 (texte).

Signalé de l'Ethiopie, du Kilimandjaro et de l'Afrique orientale.

Habitat : Faradje (<??, I), Stanleyville (<£ II).

Genre Platythomisus Doleschall 1859.

1. Platythomisus insignis Pocock 1899.

(Fig. 10.)

P. insignis. Pocock 1899, p. 882, pl. 58, fig. 33.

La livrée correspond bien à la description de Pocock; le sternum

est jaune, orné d'une tache médiane longitudinale, parfois effacée.

La bande transversale noire couvrant le groupe oculaire est, chez

quelques individus, fractionnée en plusieurs taches. La ? d'Aka a

les tarses éclaircis, jaunes, en dessous dans la moitié basale.

Les yeux, sessiles, sont disposés sur deux lignes occupant presque

toute la ligne frontale, légèrement et également recurvées.

Yeux antérieurs subéquidistants, les médians d n
/ 4 plus petits

que les latéraux, séparés par un intervalle quatre fois plus grand

que leur diamètre. Yeux médians postérieurs plus petits et plus

écartés l'un de l'autre (d'environ 1

/ 3 ) que des latéraux, séparés

par un intervalle 10 fois environ plus grand que leur diamètre.
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Groupe des yeux médians disposés en trapèze plus large que long,

plus étroit en avant qu'en arrière, presque trois fois plus large en

arrière que long.

L'épigyne (fig. 10), dont Pocock ne parle

pas, forme une plaque brun-rouge arrondie

en avant et sur les côtés, tronquée droit en

arrière, environ aussi longue que large, creu-

sée d'une fossette un peu plus longue que

large, séparée du pli épigastrique par un

intervalle strié transversalement. Cette fos-

sette renferme une plagule en forme d'urne

et son bord antérieur est recurvé, avec le

milieu prolongé en arrière en saillie trian-

gulaire.

Ç: Longueur totale, 16 mmà 23 mm
;

longueur du céphalothorax,

6 mmà 12 mm
.

Habitat: Aka (1 ?, IX), Medje (2 Ç, 1 juv., VI), Niangara

(2 ?, XI), Niapu (1 ?, I).

Cette espèce est signalée de la Guinée espagnole et du Congo

français (Pocock, Simon).

Fig. 10.

Platythomisus insignis

Pocock Ç.

Epigyne (à sec).

Genre Thomisus Walckenaer 1805.

1. Thomisus weberi Lessert 1923.

T. weberi. De Lessert 1923, p. 174, fig. 20.

Un cJ de Stanleyville diffère un peu du type par sa coloration

et sa taille plus faible.

Le céphalothorax est fauve-rouge, avec les tubercules oculaires

et frontaux blanc-testacé. Les pattes sont fauve clair, avec les tibias,

protarses et tarses antérieurs rembrunis. L'abdomen est recouvert

(sauf dans la région postérieure) d'un scutum garni de petites

épines.

Longueur totale, 2mm
;

longueur du céphalothorax, l mm
.

Habitat: Stanleyville II).

Le type est décrit de la Colonie du Cap.

Rev. Suisse de Zool. T. 35. 1928.
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Genre Runcinia Simon 1875.

1. Runcinia depressa Simon 1906.

R. depressa. Simon 1906, p. 1166; De Lessert 1919, p. 123, pl. 2,

fig. 24, 36.

Répandu du Nord de l'Afrique au Bechuanaland.

Habitat: Bolobo (?, VII).

2. Runcinia aethiops (Simon) 1901.

Runeiniopsis aethiops. Simon 1901, p. 21.

Runcinia aethiops. De Lessert 1915, p. 39, pl. 2, fig. 40; 1919, p. 126 >

pl. 2, fig. 2, 10.

Ethiopie, Afrique orientale, Kilimandjaro.

Habitat : Faradje (2 Ç ad. et nombreux jeunes, I), Medje

(?, VI), Stanleyville (?, II).

Genre Synaema Simon 1864.

1. Synaema bragantinum (Brito Gapello) 1868.

(Fig. 11.)

Ç: Céphalothorax jaune, veiné de blanc-jaunâtre, avec Paire

oculaire blanc- jaunâtre; de chaque côté, une ligne marginale noire

ne dépassant guère le milieu en avant.

Chélicères blanc-jaunâtre, plus foncées à la base. Pièces buccales,,

sternum blanc-jaunâtre. Pattes mâchoires blanc-jaunâtre, avec les

tibias tachés de noir à l'extrémité. Pattes blanc-jaunâtre, tachées

de noir comme suit: fémurs, un anneau apical; patellas.

une tache basale en V et un anneau apical; tibias et protarses„

un anneau apical. Une tache apicale noire à la face inférieure

des hanches I et une tache basale sous les fémurs I et IL

Protarses et tarses rayés de noir en dessus (ces raies effacées sur

les pattes III et IV). Abdomen (fig. 11 A) blanc, orné d'une ligne

submarginale interrompue brune, de deux lignes transversales

au dessus des filières et de deux taches noires caractéristiques^

de chaque côté, dans la moitié postérieure. Tubercule anal et filières

supérieures noires. Filières inférieures testacées.
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Céphalothorax lisse, convexe, à peine plus long que large, à front

large.

Yeux antérieurs suhéquidistants, en ligne recurvée (une ligne

tangente au sommet des latéraux n'atteindrait pas la base des

médians), les médians d'un tiers plus petits que les latéraux, séparés

par un intervalle presque cinq fois plus grand que leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au bord

postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur des

latéraux), les médians un peu plus petits que les latéraux, plus

écartés l'un de l'autre (d'un tiers) que des latéraux, séparés par

Fig. il.

Synaema bragantinum (Brito Capello) Ç.

A. = Corps vu par dessus.

B. = Epigyne.

un intervalle 12 fois environ plus grand que leur diamètre. Yeux

médians des deux lignes disposés en trapèze deux fois plus large en

arrière que long et un peu plus étroit en avant qu'en arrière.

Bandeau proclive, deux fois plus long que le diamètre des yeux

médians antérieurs.
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Marge des chélicères dépourvues de dents, la marge supérieure

présentant une série d'épines serrées.

Tibias I pourvus de 2-3 épines inférieures, sans épines latérales.

Protarses I munis de 2-3 épines en dessous et de 2 épines latérales

apicales.

Protarses I plus longs que les tarses.

Epigyne (fig. 11 B) présentant une fossette subrectangulaire plus

longue que large, testacée, bordée de brun, avec les angles anté-

rieurs arrondis ; le bord postérieur de la fossette est occupé par

une pièce piriforme, ouverte en arrière.

Longueur totale, 8 mmà 11mm. longueur du céphalothorax, 4 mm
.

Habitat: Garamba (2 Ç, VII).

Le <J n'est pas connu. Il est assez étrange que cette espèce, décrite

par Brito Gapello, en 1868, de Duque de Bragança (Angola)

et dont la livrée est si caractéristique, n'ait jamais été signalée

depuis cette époque. S. quadrinotatum Simon 1884 (décrit sur un

exemplaire jeune du Soudan) est une espèce très voisine de S. bra-

gantinum; il en diffère par les taches du céphalothorax et de l'abdo-

men, l'écartement des yeux antérieurs, la longueur relative des

protarses et tarses des pattes.

2. Synaema reimoseri n. sp.

(Fig. 12 et 13.)

cJ: Céphalothorax brun-châtain, légèrement éclairci vers le milieu;

tubercules oculaires testacés. Chélicères brun-châtain. Pièces bucca-

les, sternum, pattes-mâchoires testacés, teintés de brun. Pattes I

et II brun-châtain foncé, avec les hanches et les tarses (parfois

aussi la base des protarses) éclaircis; pattes III et IV testacées,

teintées de brun. Abdomen (fig. 12 A) brun foncé, orné d'une ligne

antérieure recurvée blanc-testacé s'étendant parfois sur les côtés

et d'une zone longitudinale testacée à bords dentés, généralement

divisée par des traits transversaux; dans la moitié antérieure,

deux taches blanches transversales un peu procurvées, plus dis-

tinctes 1
. Région ventrale testacée, parfois coupée d'une bande

foncée. Filières supérieures brunes, les inférieures testacées.

1 Les dessins de l'abdomen sont assez variables.
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Céphalothorax aussi large que long, régulièrement arrondi de

chaque côté, lisse et convexe.

Yeux antérieurs, vus par dessus, en ligne faiblement recurvée

(une ligne tangente au sommet des latéraux passerait par la base

des médians), les médians deux fois plus petits que les latéraux,

plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés l'un de l'autre

par un intervalle quatre fois plus grand que leur diamètre et des

latéraux par un intervalle deux fois plus grand que leur diamètre.

Yeux postérieurs subéquidistants, en ligne assez fortement recurvée

(une ligne tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait

A

Fig. 12.

Synaema reimoseri n. sp. Ç.

A. = Abdomen vu par dessus.

B. = Epigyne.

pas le bord antérieur des latéraux), les médians plus petits (d'envi-

ron un tiers) que les latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle

cinq fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux

lignes subégaux disposés en trapèze presque deux fois plus large

en arrière que long et un peu plus étroit en avant qu'en arrière.

Bandeau vertical, égal environ au diamètre des yeux médians

antérieurs.

Marges des chélicères dépourvues de dents.



324 R. DE LESSERT

Tibias I munis de 2-2 épines inférieures et de deux rangs de

crins spiniformes dans la moitié basale,sans épines latérales; pro-

tarses I pourvus de 3-3 épines en dessous et d'une épine apicale

antérieure de chaque côté.

Epigyne (fig. 12 B) en plaque mal définie, arrondie sur les

côtés, présentant en avant une plagule testacée aussi large environ

en arrière que longue, arrondie en avant, de forme un peu variable,

échancrée au milieu de son bord postérieur, plissée en travers,

Fig. 13.

Synaema reimoseri n. sp. ^.

A. = Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

B. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

séparée du pli épigastrique par une dépression triangulaire, bordée

de deux taches noires.

Longueur totale, 7 mmà 8mm
;

longueur du céphalothorax, 3 mm
,2.

cJ : Coloration comme chez la $, mais généralement un peu plus

claire. Yeux, épines comme chez la Ç.

Pattes-mâchoires (fig. 13) fauves, avec les tibias et tarses rembrunis.

Tibia de même longueur en dessus que la patella, pourvu de deux

apophyses. L'apophyse tibiale inférieure est située vers le milieu

du bord antérieur, dirigée obliquement en avant sur la base du

bulbe, recourbée en crochet à l'extrémité. L'apophyse tibiale

externe, plus longue que l'article, atteignant en avant le milieu de

la longueur du tarse, comprend deux parties, dont la basale est

large, couverte de petits crins noirs et tronquée, l'apicale est, vue
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par dessous (fig. 13 A), assez grêle, régulièrement atténuée en avant,

un peu arquée et, vue du côté externe (fig. 13 B), assez large, à bords

parallèles, légèrement arquée, obliquement tronquée à l'extrémité.

Tarse d'un cinquième plus long que large, assez brusquement

terminé en rostre cinq fois plus court que l'article. Bulbe subarrondi,

entouré d'un stylus noir.

Longueur totale, 6mm
,5; longueur du céphalothorax, 3 mm

,2.

Habitat: Faradje dont les types, I), Medje VI).

Espèce remarquable par sa grande taille, sa coloration foncée,

la forme de l'apophyse tibiale des pattes-mâchoires qui rappelle

celle de S. abnorme Lessert 1923.

3. Synaema (Firmicus) campestratum (Simon) 1907 1 subsp.

faradjensis n. subsp.

(Fig. 14 et 15.)

$: Céphalothorax fauve, orné d'une très fine ligne marginale

noire et de deux stries parallèles noirâtres en arrière des yeux

Fig. 14.

S. campestratum subsp. faradjensis n. subsp. Ç.

Corps (sans les pattes).

l Cî. Simon 1907, p. 319 (sub: Firmicus).



326 R. DE LESSERT

médians postérieurs. Tubercules oculaires gris-noirâtre. Chélicères,

pièces buccales, pattes-mâchoires fauves. Pattes fauves, avec les

tibias I et II ornés d'un anneau apical brun foncé (parfois peu

distinct). Abdomen testacé, présentant en dessus une bordure noi-

râtre, ponctuée de testacé, assez large, irrégulière et vers le milieu

deux impressions musculaires allongées, parallèles (fig. 14).

Céphalothorax un peu plus long (2
mm

,2) que large (2
mm

), déprimé,

plan, lisse, à front large K

Yeux antérieurs disposés en ligne recurvée (une ligne tangente

au bord antérieur des latéraux passerait par la base des médians) et

occupant toute la largeur du front 2
. Yeux médians antérieurs deux

fois plus petits que les latéraux, un peu plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés par un intervalle presque quatre fois plus

Fig. 15.

S. campestratum subsp. jaradjensis n. subsp.

A. = Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

B. = Apophyse tibiale vue du côté externe.

grand que leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne fortement

recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des médians serait

loin d'atteindre le bord antérieur des latéraux), les médians deux

fois plus petits que les latéraux, un peu plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux. Yeux médians des deux lignes disposés en trapèze

1 Le front est d'1/3 plus étroit que la largeur maxima du céphalothorax.

2 Chez S. bragantinum et reimoseri, la ligne des yeux antérieurs n'occupe pas

toute la largeur du front.
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plus de deux fois plus large en arrière que long et plus étroit en avant

qu'en arrière.

Bandeau vertical, très réduit, égal au rayon des yeux médians

antérieurs.

Marges des chélicères dépourvues de dents.

Tibias I pourvus de 3-3 épines en dessous, sans épines latérales;

protarses I munis de 3-3 épines inférieures et d'une épine latérale

de chaque côté.

Abdomen déprimé, ovale allongé, d n
/ 3 plus long que large.

Epigyne présentant une plagule testacée de même forme que

chez S. reimoseri, séparée du pli épigastrique par deux taches

noirâtres.

Longueur totale, 5 mm à 5 mm
,5; longueur du céphalothorax,

2 mm
,2.

<J: Coloration et caractères comme chez la Ç, avec les tibias I

presque entièrement rembrunis, présentant généralement une ou

deux épines latérales postérieures, les yeux médians antérieurs

séparés par un intervalle trois fois plus grand que leur diamètre.

Pattes-mâchoires (fig. 15) très voisines de celles de S. reimoseri,

mais avec l'angle antéro-externe de la partie basale de l'apophyse

tibiale externe plus saillante, la partie apicale de cette apophyse

plus convexe en-dessous (fig. 15 B). Bord externe du tarse plus

renflé que chez S. reimoseri et extrémité du stylus sinueuse.

Longueur totale, 4 mm
,2; longueur du céphalothorax, 2 mm

.

Habitat: Faradje (<J$, dont les types, I) \

Synaema campestratum subsp. faradjensis diffère du type par le

nombre des épines tibiales et la coloration de l'abdomen. Il présente

la plupart des caractères des Firmicus (céphalothorax allongé,

déprimé, bandeau réduit), mais ses yeux antérieurs sont, comme
chez les Synaema, plus écartés l'un de l'autre que des latéraux.

L'épigyne et les pattes-mâchoires de S. campestratum subsp.

faradjensis présentent une grande ressemblance avec ceux de

S. reimoseri, mais chez cette dernière espèce la ligne des yeux anté-

rieurs n'occupe pas toute la largeur du front, le céphalothorax est

aussi large que long, la taille est plus grande, la coloration plus

foncée.

1 Synaema (Firmicus) campestratum (Simon) 1907 est signalé par Simon du
Dahomey, du Sierra Leone et du Gabon, la sous-espèce ogoueensis de l'Ogoué.
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4. Synaema (Firmicus) multipunctatum (Simon) 1895.

(Fig. 16.)

Firmicus multipiinctatus . Simon 1895, p. 438.

?: Céphalothorax, chélicères, pièces buccales, sternum, pattes-

mâchoires, pattes fauves. Tubercules oculaires gris-blanc. Deux
raies noires effacées en arrière des yeux médians postérieurs.

Abdomen blanc-testacé, orné de points noirs en-dessus, dont les

deux postérieurs les plus gros (fig. 16 A).

A

B

Fig. 16.

Synaema multipunctatum (Simon) Ç.

A. = Corps vu par dessus.

B. = Epigyne (sous liquide).

Céphalothorax plus long (2
mm

,3) que large (2
mm

), déprimé, plan, à

front large, à bords latéraux peu arqués. Région oculaire et face

antérieure des chélicères garnies d'épines noires.

Yeux comme chez S. campestratum subsp. faradjensis, avec les
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médians antérieurs et postérieurs plus rapprochés l'un de l'autre que

des latéraux, les médians antérieurs séparés par un intervalle deux

fois plus grand que leur diamètre, les médians postérieurs par un

intervalle quatre fois environ plus grand que leur diamètre.

Marges des chélicères dépourvues de dents.

Tibias I armés de 4-4 (ou de 5-5) épines inférieures; point d'épines

latérales. Protarses I pourvus de 3-3 épines en dessous; pas d'épines

latérales.

Epigyne (fig. 16 B) en plaque noire, subhexagonale, arrondie en

avant, à peine plus longue que large, creusée d'une fossette mal

définie.

Longueur totale, 5 mml
;

longueur du céphalothorax, 2 mm
,3.

Habitat: Faradje (?, I).

Bien que Simox ne décrive pas l'épigyne de S. ( Firmicus) multi-

punctatum et que les protarses du type soient armés de 5-5 épines

(au lieu de 3-3), je lui rattache provisoirement les exemplaires de

Faradje.

S. multipunctatum ($) d'Aden est très voisin de S. (Firmicus)

dewitzi (Simon) 1899 (<$) de la Basse-Egypte.

S. multipunctatum présente tous les caractères du genre Firmicus

tel qu'il est défini par Simon (1892-1903, Vol. 2, p. 1036). Ce genre

ne doit pas cependant être maintenu, car il est relié au genre Synaema

par plusieurs formes de passage telles que S. campestratum (Simon)

1907 et marginatum (Simon) 1897.

Genre Tibellus Simon 1875.

t. Tibehus vossioni Simon 1884 subsp. armata n. subsp.

(Fig. 17.)

Ç: Coloration comme chez T. vossioni minor 2
. Abdomen (en

mauvais état) marqué en dessus de trois bandes longitudinales

formées de points bruns très serrés et ornées de quelques taches

noires.

Céphalothorax plus long (3
mm

,3) que large (2
mm

), un peu plus

allongé que chez T. vossioni minor, à bords latéraux presque droits

1 7 mmchez le type.

2 Cf. de Lessert 1919, p. 165, pl. 2, fig. 34.
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et convergeant un peu en arrière dans la moitié postérieure (réguliè-

rement incurvés chez T. vossioni minor).

Yeux et bandeau commechez T. vossioni minor.

Tibias I munis en dessous de 7-9 épines, dont les deux aoicales

plus petites que les autres qui sont longues et couchées [5-5 chez

T. vossioni minor, 3-4 à 4-5 chez T. kibonotensis Lessert 1919, 3-3

chez T. oblongus (Walck.)].

Epines latérales des tibias et protarses I comme chez T. vossioni

minor (les pattes IV manquent chez notre exemplaire.)

Réceptacles séminaux de l'épigyne (fig. 17) moins longs que chez

T. vossioni minor, aussi longs que larges.

Longueur totale, ll mm
,5; longueur du céphalothorax, 3 mm

,3.

Tibia I = 4 mm
. Protarse I == 2 mm

,9. Tarse I = l mm7.

Habitat: Faradje (1 ?, type, I).

Tibellus vossioni (et ses sous-espèces) a un habitat très étendu,

puisqu'il est signalé du Soudan anglo-égyptien à la rivière Kunene

(S. Angola.) (Lawrence 1927, p. 40). Berland (1922, p. 61) le cite

de l'Afrique orientale anglaise.

Les caractères donnés par Simon (1907, p. 323), pour

distinguer le genre Tibitanus du genre Tibellus sont en partie de

peu de valeur: chez les Tibellus kibonotensis, oblongus, vossioni

minor et armatus. les yeux antérieurs sont en effet subégaux l'aire

des yeux médians n'est pas plus longue que large en arrière 1
. Quant

aux yeux latéraux antérieurs, ils sont plus écartés (d'Vg) des médians

postérieurs que des médians antérieurs, sauf chez T. kibonotensis

Fig. 17.

Tibellus vossioni armatus n. subsp. Ç.

Epigyne (sous liquide).

1 Chez le type du genre Thanatus, T. formicinus (Cl.), l'aire des yeux médians

vue par dessus, est à peine plus large en arrière que longue (et non plus longue

que large).
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où ils sont à peine plus écartés des médians antérieurs que des

médians postérieurs.

Les Tibitanus ne se différencieraient des Tibellus que par les yeux

médians antérieurs plus de trois fois plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux et le bandeau beaucoup plus court.

D'autre part, le caractère tiré du nombre des épines tibiales

antérieures ne peut servir à distinguer les Tibellinus Simon 1910

des Tibellus, puisque chez ce dernier genre il varie de 3-3 à 7-9.

Famille Pisauridae.

Genre Euprosthenops Pocock 1897.

1. Euprosthenops bayaonianus (Brito Capello) 1867 [?].

(Fig. 18.)

Podophthalma Bayonianna. Brito Capello 1867, p. 13, pl. 2, fig 1.

(?) Podophthalma spec. Koch, L. 1875, p. 36, pl. 4, fig. 3.

Euprosthenops bayoanianus. Simon 1892-1903, Vol. 2, p. 286, fig. 299 A
Strand 1908, p. 104.

Euprosthenops bayaonianus, décrit par Brito Capello en 1867

de l'Angola, a été cité depuis lors de diverses régions de l'Afrique 1
,

mais l'épigyne n'ayant jamais été décrit ou figuré 2
,

je ne puis

rattacher qu'avec incertitude à cette espèce les exemplaires $ de

Faradje, dont voici les caractères:

Ç: Céphalothorax couvert de pubescence brune et blanche,

fauve autour des yeux. La pubescence blanche forme une ligne

longitudinale médiane trifurquée en arrière des yeux médians

postérieurs, des lignes rayonnantes et une bande marginale découpée,

qui recouvre en avant la moitié externe des pédoncules oculaires.

L'abdomen est garni de pubescence brune et fauve et présente

une bande médiane longitudinale, bordée de blanc, découpée et

anguleuse dans la moitié postérieure. Cette bande renferme en

avant une ou deux lignes blanches dessinant une figure lancéolée.

Sternum fauve, légèrement teinté de noirâtre, mais sans tache.

1 Cf. de Lessert 1916, p. 598.

2 On verra plus loin que les Podophthalma Bayaoniana dont l'épigyne est

décrit par Karsch 1878. p. 326 et Pavesi 1881, p. 553, se rapportent, l'un à
Euprosthenops australis Simon 1897, l'autre à E. pavesii n. sp.
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Yeux médians antérieurs un peu plus petits que les latéraux

(d n
/ 5 ), séparés par un intervalle égal environ à leur rayon. Yeux

postérieurs subégaux, en ligne très fortement recurvée, les médians

séparés l'un de l'autre par un intervalle d n
/ 3 plus petit que leur

diamètre et des latéraux par un intervalle beaucoup plus grand que

leur diamètre (presque double). Yeux latéraux postérieurs occupant

un espace transversal à peine plus étroit que celui des latéraux

antérieurs. Yeux médians des deux lignes disposés en trapèze plus

étroit en avant qu'en arrière; ce trapèze, vu par dessus, est à peine

plus long que large en arrière et, vu par devant, aussi large en arrière

que long. Yeux médians antérieurs plus petits (d'
1
/^ que les

postérieurs.

Epigyne (sous liquide, fig. 18) en plaque brun-noir, éclaircie en

Fig. 18.

Euprosthenops bayaonianus (Brito Capello) [?] Ç.

Epigyne (sous liquide).

avant, environ aussi longue que large, présentant une plagule

médiane, terminée en triangle en arrière, rétrécie, puis évasée en

avant, limitée de chaque côté par une saillie triangulaire et une

fossette. La plagule est creusée d'une dépression longitudinale

médiane.

Longueur totale, 26 mm
;

longueur du céphalothorax, 10 mmK

Tibia I = 15 mm
.

Habitat: Faradje (2 ?, III).

1 Y compris les pédoncules oculaires.
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2. Euprosthenops pavesii n. sp.

(Fig. 19.)

(?) Podophthalma Bayaoniana. Pavesi 1881, p. 553.

L'épigyne d'un Euprosthenops Ç en mauvais état (pattes et

abdomen mutilés) correspond assez bien à celui du Podophthalma

Bayaoniana décrit par Pavesi (1881, p. 553) d'Inhambane, que

Pocock (1898, p. 438) attribue à E. australis.

Cette dernière espèce 1 diffère de notre exemplaire par le trapèze

des yeux médians beaucoup plus long que large et par le septum

de l'épigyne plus long que large en arrière.

E. pavesii n. sp. se différencie d'autre part de E. armatus Strand

1913, banananus Strand 1920 2
, E. pulchellus Pocock 1902 par la

forme de l'épigyne.

Ç: Coloration du céphalothorax comme chez E. hayaonianus.

Sternum jaune, avec, en arrière, une tache longitudinale noirâtre-

indistincte.

Yeux comme chez E. hayaonianus, mais le trapèze des yeux

médians, vu par dessus, est à peine plus large en arrière que long

et, vu par devant, il est d n
/ 5 plus court que large en arrière.

Epigyne (fig. 19) formant une plaque carrée, à angles arrondis,,

creusée au milieu d'une fossette en forme de trèfle, renfermant un

septum dilaté en T en arrière. La branche longitudinale du T est.

1 Du moins la Ç décrite par Simon 1898, p. 12. Pocock (1898, p. 438) rapporte
également à E. australis, le Podophthalma Bayaonniana de Karsch (1878..

p. 326, pl. 2, fig. 8).

2 Cf. Strand 1920, p. 112.

Fig. 19.

Euprosthenops pavesii n. sp. Ç.

Epigyne (sous liquide).
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plus grêle et d n
/ 3 plus courte que la branche postérieure transver-

sale.

Longueur totale, 21 mm
;

longueur du céphalothorax, 7 mm
,5

l
.

Tibia I = 12™™,7.

Habitat: Faradje (1 Ç, type, III).

3. Euprosthenops armatus Strand 2 subsp. garambensis n. subsp.

(Fig. 20.)

Notre unique exemplaire $ diffère de E. armatus (ou du moins

des exemplaires que j'ai décrit sous ce nom) par le tibia des pattes-

mâchoires relativement plus long, plus long que la patella, presque

Fig. 20.

Euprosthenops armatus garambensis n. subsp.

Patte-mâchoire droite vue par dessus.

deux fois plus long que large en avant, avec la saillie apicale externe

moins large (fig. 20). Le bord supérieur (antérieur) de l'apophyse

1 Y compris les pédoncules oculaires.

2 Cf. Strand 1913, p. 417 ; de Lessert 1916, p. 569, fig. 5, 6.
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externe est droit (il est sinueux chez nos exemplaires de Ngare na

Nyuki).

Le sternum est, commechez le type, jaune, sans taches noirâtres.

La bande longitudinale noire, festonnée, de l'abdomen est ornée

en avant de deux petits traits blancs parallèles écartés, séparés par

une tachette blanche subtriangulaire.

Yeux antérieurs subégaux.

Longueur totale, 15 mm
;

longueur du céphalothorax, 6 mm
,5

1
.

Tibia I = 8 mm
,2.

Habitat: Garamba (1 çj, type, VII).

Le type est décrit de l'Afrique orientale.

Genre Tetragonophthalma Karsch 1878.

1. Tetragonophthalma simoni Lessert 1916.

T. phylla. Simon 1892-1903, Vol. 2, pp. 286, 1044, fig. 300 B.

T. simoni. de Lessert 1916, p. 577, fig. il à 14.

$: Longueur totale, ll mmà 14 mm
;

longueur du céphalothorax,

3 mm
,7 à 4 mm

.

Habitat: Garamba (Q VII).

T. simoni est très voisin, sinon synonyme, des Dolomedes uni-

fasciatus Doleschall 2 et Perenethis venusta L. Koch 3 des régions

orientale et australienne.

T. simoni ressemble également beaucoup à T. stuklmanni Bosen-

berg et Lenz 4
, du moins aux exemplaires décrits sous ce nom par

Berland 5
, et qui ne sont peut-être pas identiques au type de

Bcsenberg et Lenz.

Simon (1906, p. 1169) considère Maypacius vittiger Simon 1898

commesynonyme de Tetragonophthalma bilineata Pavesi 1895 et de

1 Y compris les pédoncules oculaires.

2 Cf. Doleschall 1859, p. 10, pl. 6, fig. 6 et Karsch 1891, p. 296, pl. 12,

fig. 20 (sub: Perenethis).

3 Cf. Koch und Keyserling 1871-1890, P. 1, p. 980, pl. 85, fig. 7 et Thorell
1881, p. 372.

4 B6senberg und Lenz 1894, p. 37, pl. 2, fig. 19.

5 Berland 1922, p. 78, fig. 21 à 23.

Rev. Suisse de Zool. T. 35. 1923. 28
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T. stuhlmanni Bôsenberg et Lenz 1894. Il reste donc bien des points

à éclaircir pour établir la synonymie exacte des T. simoni et stuhl-

manni.

Lawrence (1927, p. 45, fig. 33), décrit un T. symmetrica dont

l'épigyne est assez différent de celui de T. simoni.

Genre Rothus Simon 1898.

1. Rothus faradjensis n. sp.

(Fig. 21 et 22.)

$: Céphalothorax fauve, couvert de pubescence blanche 1
,

coupé

d'une large bande médiane brune à bords parallèles, renfermant en

avant le groupe oculaire, un peu dilatée en trapèze du groupe

oculaire au bord inférieur du bandeau. De chaque côté, une bande

marginale noirâtre. Chélicères brunes, rayées de noirâtre. Pattes-

mâchoires testacées, tachées de noir. Pièces buccales fauves, teintées

de noirâtre. Sternum jaune, marqué de deux bandes parallèles

noirâtres. Pattes: hanches fauves, ponctuées de noir en dessous;

fémurs et patellas noirâtres, éclaircis en dessus; tibias fauves, tachés

de noir à la base en dessus et noirâtres à l'extrémité; protarses et

tarses fauves, les protarses largement annelés de noir à l'extrémité.

Abdomen testacé, orné d'une bande longitudinale noirâtre, assez

large en avant, rétrécie en arrière, à bords sinueux, assez profondé-

ment entaillée vers le milieu d'une échancrure arrondie. Cette bande

présente en avant une tache lancéolée plus claire. Région ventrale

testacé obscur, coupée d'une bande médiane noirâtre.

Yeux antérieurs en ligne procurvée (une ligne tangente au bord

supérieur des latéraux passerait par le centre des médians), les

médians d'
1

/ 3
plus petits que les latéraux, un peu plus rapprochés

l'un de l'autre que des latéraux, séparés l'un de l'autre par un inter-

valle plus petit que leur diamètre et des latéraux par un intervalle

égal à leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne fortement recurvée,.

gros, subégaux, les médians séparés l'un de l'autre par un intervalle

un peu plus petit que leur diamètre et des latéraux par un intervalle

un peu plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes

disposés en trapèze presque deux fois plus étroit en avant qu'en

1 La pubescence est formée de poils plumeux.
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arrière. Vu par dessus (ou par devant), ce trapèze est plus large en

arrière que long. Yeux médians antérieurs presque deux fois

plus petits que les médians postérieurs.

Bandeau subvertical, trois fois plus long que le diamètre des yeux

médians antérieurs, presque deux fois plus long que le diamètre des

yeux latéraux antérieurs (deux fois plus long chez le <J).

Marge inférieure des chélicères munie de trois dents subégales.

Tibias I munis en dessous de trois longues épines couchées, de

deux apicales plus petites et de chaque côté de deux épines. Protarses I

pourvus en dessous de deux longues épines couchées, d'une épine

apicale et de chaque côté de quatre épines latérales, dont les apicales

plus petites.

Epigyne (fig. 21) occupant un espace d'
1 ^ plus large que long,

formé de trois plaques subcontiguës séparées par une fossette étroite

en forme de T, ouverte en arrière, limitée de chaque côté par les

Fig. 21.

Rothus jaradjensis n. sp. Q.

Epigyne.

plaques postérieures et en avant par la plaque antérieure qui est un

peu soulevée. Vues de profil, les plaques antérieure et postérieures

sont dirigées en bas et ont l'apparence de lèvres.

Longueur totale, 10 mm
;

longueur du céphalothorax, 4mm
.

Tibia I = 5 mm
.

cJ: Coloration, yeux, épines commechez la Ç.

Pattes-mâchoires (fig. 22) fauves, tachetées de noirâtre, avec

l'apophyse tibiale et le bulbe brun-noir. Tibia plus long que la

patella, deux fois plus long que large, muni à l'extrémité, du côté

externe, d'une apophyse assez grêle, dirigée obliquement en avant,

recourbée en crocheta l'extrémité. Tarse plus de deux fois plus long

que le tibia, terminé en rostre triangulaire d'
1 ^ plus court que le
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bulbe. Ce dernier organe est assez complexe, muni en avant d'un

conducteur du stylus recourbé en boucle, renfermant deux processus

A B

Fig. 22.

Rothus faradjensis n. sp.

A. = Patte-mâchoire gauche vue par dessous.

B. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

terminés en crochet au bord externe. Les extrémités de ces processus

dirigées en bas sont bien visibles de profil (fig. 22 B).

Longueur totale, ll mm
;

longueur du céphalothorax, 4 mm
,2.

Tibia I = 6mm
,2.

Habitat: Faradje (1 <?, 1 ?, types, III).

Genre Pisaura Simon 1885.

1. Pisaura ducis Strand 1913 [?].

(?) P. ducis. Strand 1913, p. 419.

Bien que Strand ne décrive pas les yeux de P. ducis, je ne

crois pas faire erreur en attribuant à cette forme un <J de Faradje,

dont la patte-mâchoire présente une grande ressemblance avec celle

de Rothus faradjensis, mais dont les yeux sont disposés commechez

Les Pisaura,
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<J: Céphalothorax fauve, orné d'une large bande brun-noir

couvrant en avant toute la région céphalique et coupée d'une ligne

longitudinale médiane blanche; les bords du céphalothorax sont

légèrement obscurcis. Chélicères et pièces buccales brun-noir.

Pubescence du céphalothorax blanche. Sternum noirâtre, orné d'une

large bande médiane jaune. Pattes noirâtres, avec les hanches

éclaircies, fauves, tachées de noirâtre. Abdomen testacé, teinté de

noirâtre, presque entièrement recouvert par un folium noir festonné

sur les bords et finement liseré de blanc Région ventrale testacée.

Groupe oculaire d n
l 5 plus large que long.

Yeux antérieurs subégaux, en ligne droite, les médians deux fois

plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés l'un de l'autre

par un intervalle égal à leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne

fortement recurvée, subégaux, les médians séparés l'un de l'autre par

un intervalle égal à leur diamètre et des latéraux par un intervalle

presque double. Yeux médians disposés en trapèze plus étroit en

avant qu'en arrière (d u
/ 6

environ); vu par dessus, ce trapèze est

à peine plus large en arrière que long; vu par devant, il est aussi

large en arrière que long. Yeux médians antérieurs environ dn
/ 5

plus petits que les postérieurs. Bandeau subvertical, quatre fois plus

long que le diamètre des yeux médians antérieurs, aussi long que le

groupe des yeux médians.

Marge inférieure des chélicères munie de trois dents subégales.

Pattes-mâchoires noirâtres, très voisines de celles de Rothus

jaradjensis (fig. 22), avec le tibia relativement plus court (1
1

j 2
fois

plus long que large), le tarse moins effilé en avant, terminé en rostre

plus large et moins long, deux fois plus court que le bulbe. L'apo-

physe tibiale ne présente pas le denticule interne signalé chez le type.

Tibias I pourvus de 4-4 épines inférieures, dont les apicales petites

et de deux épines latérales de chaque côté.

Protarses I munis de 3-3 épines en dessous, dont les apicales

petites, et de deux épines latérales de chaque côté.

Longueur totale, 11 mm. longueur du céphalothorax, 5 mm
.

Tibia I = 5 mm
,5.

Habitat: Faradje (1 <?, III).

Le type est décrit de l'île Kwidshwi (Lac Kivou).

1 Ce folium n'est pas divisé en taches transversales en arrière comme chez
le type.
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Genre Cispius Simon 1898.

1. Cispius (?) minor n. sp.

(Fig. 23.)

Ç: (en mauvais état). Céphalothorax jaune, orné de deux bandes

longitudinales submédianes noirâtres, marquées de stries rayon-

nantes plus obscures et d'une bande marginale noirâtre (ces bandes

sont effacées). Yeux situés sur des taches noires. Pattes-mâchoires

jaune-testacé, tachées de noir. Chélicères testacées, teintées de noir

dans leur moitié supérieure. Sternum testacé, tacheté de noirâtre sur

les côtés. Pattes testacées; fémurs rayés de noir à leur face inférieure;

tibias marqués d'une tachette basale. Abdomen blanc-testacé, orné

de deux bandes noirâtres convergeant en arrière, limitant en avant

une tache lancéolée, testacée. Région ventrale testacée. La pubes-

cence de l'abdomen est formée de poils plumeux blancs.

Céphalothorax d' 1 ^ environ plus long que large
;

partie cépha-

lique horizontale et plane, région thoracique plane et inclinée en

arrière.

Groupe oculaire presque deux fois plus large que long.

Yeux antérieurs, vus par devant, en ligne droite 1
,

subégaux, les

médians séparés l'un de l'autre par un intervalle presque égal à

leur diamètre et des latéraux par un intervalle égal à leur rayon.

Ligne des yeux postérieurs nettement plus large que celle des

yeux antérieurs, recurvée (une ligne tangente au bord postérieur

des médians atteindrait presque le bord antérieur des latéraux 2
).

Yeux postérieurs subégaux, subéquidistants, séparés par un inter-

valle égal à leur diamètre. Yeux médians postérieurs occupant un

espace transversal beaucoup plus étroit que la ligne des yeux

antérieurs. Yeux médians des deux lignes, vus par devant, disposés

en trapèze d u
/ 4 environ plus étroit en avant qu'en arrière et presque

aussi long que large en arrière; vu par dessus, ce trapèze paraît

d' 1

^ plus large en arrière que long. Yeux médians antérieurs à peine

plus petits que les postérieurs.

1 Une ligne tangente au bord supérieur des yeux antérieurs serait à peine

ppocurvée.

2 La ligne postérieure des yeux est beaucoup moins fortement recurvée que

Chez les Pisaura.
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Bandeau vertical, deux fois plus long que le diamètre des yeux

médians antérieurs, plus court que le groupe des yeux médians.

Marge inférieure des chélicères pourvue de trois dents subégales.

Labium plus large que long, n'atteignant pas la moitié de la

longueur des lames.

Tibias I munis de 3-3 longues épines couchées et de deux latérales

de chaque côté.

Protarses I pourvus en dessous de 2-2 épines, de deux épines

latérales de chaque côté et d'un verticille de quatre épines apicales.

Epigyne (fig. 23) occupant un espace d n
/ 3 environ plus large que

long, creusé d'une fossette limitée en avant par une carène transver-

sale recourbée en arrière et renflée aux deux extrémités. Cette

fossette présente deux traits dessinant un V (divisé par un trait

longitudinal) et est limitée en arrière par deux taches obliques,

noires (réceptacles séminaux), subcontiguës.

Longueur totale, 4 mm
,2; longueur du céphalothorax, 2 mm

.

Tibia I = 2* m
,8.

Habitat: Faradje (2 Ç, dont le type, III).

C. (?) minor diffère des espèces connues du genre par sa petite

taille et sa livrée qui rappelle celle de certains Oxyopes.

Olios guineensis Lucas 1858, p. 405, pl. 13, fig. 6.

Thalassius guineensis ((JÇ). Pocock 1899, p. 864, pl. 57, fig. 18.

(?) Thalassius rubromaeulatus (Ç). Thorell 1899, p. 81.

$: Coloration et dessins commedans la description de Pocock.

Fig. 23.

Cispius (?) minor n. sp. Ç.

Epigyne (sous liquide).

Genre Thalassius Simon 1885.

1. Thalassius guineensis (Lucas) 1858.

(Fig. 24 et 25.)
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Yeux antérieurs, vus par devant, disposés en ligne recurvée (une

ligne tangente au bord inférieur des latéraux passerait par le bord

supérieur des médians), les médians d n
/ 3 plus gros que les latéraux,

un peu plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un

intervalle un peu plus petit que leur diamètre. Yeux postérieurs

subégaux, en ligne recurvée (une ligne tangente au bord postérieur

des médians passerait par le bord antérieur des latéraux), les médians

d n
/ 3 plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par

un intervalle un peu plus petit que leur diamètre. Yeux latéraux

antérieurs, vus par devant, un peu plus rapprochés des médians

antérieurs que des médians postérieurs. Yeux médians des deux

lignes, vus par devant, subégaux, disposés en carré.

ABC
Fig. 24.

Thalassius guineensis (Lucas) Ç.

A. = Epigyne (? avant la ponte) sous liquide.

B. = Epigyne sous liquide.

G. = Epigyne (subadulte) sous liquide.

Bandeau plan, légèrement proclive, vu par devant, aussi long que

le groupe des yeux médians.

Marge inférieure des chélicères armée de trois dents subégales et

subéquidistantes.

Tibias I pourvus de 4-4 épines inférieures et de deux épines de

chaque côté.

Epigyne (fig. 24 B) creusé d'une fossette d u
/ 3 environ plus large

que longue, en forme de coupe, ouverte en avant, limitée de chaque

côté par un rebord oblique et incurvé. Ces rebords, rugueux, sont

subconnivents à leur bord postérieur et leur bord interne est un

peu surélevé et lisse *.

1 Chez quelques Ç (? avant la ponte), les bords latéraux sont parallèles et la

fossette est en forme d'U (fig. 24 A).
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2: Longueur totale, 23 mmà 26 mm
;

longueur du céphalothorax,

ll mm
,5 à 12 mm

,5.

(J: Pattes-mâchoires (fig. 25). Tibia d^/g plus long que la patella,

plus de deux fois plus long que large, surmonté d'une longue épine

et présentant deux épines sur le bord interne, atténué et recourbé en

dehors à l'extrémité, son bord antérieur un peu saillant en dessous,

reposant sur la base du bulbe. Tarse plus long (3
mm

,5) que le tibia,

arrondi à la base, terminé en long rostre effilé, environ aussi long

que le bulbe. Ce dernier organe est arrondi et présente près de

l'extrémité antérieure une apophyse testacée recourbée en avant,

obliquement tronquée et noire à l'extrémité (fig. 25 B).

Fig. 25.

Thalassius guineensis (Lucas) çj.

A. = Tibia de la patte-mâchoire droite vu par dessus.

B. = Tarse de la patte-mâchoire droite vu par dessous.

Longueur totale, 23 mm
;

longueur du céphalothorax, li mm
.

Habitat: Akenge (Ç, IX), Medje (<?$, VI), Niangara (?, XI).

T. guineensis paraît assez répandu sur la côte occidentale

d'Afrique.
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Thalassius guineensis (Lucas) var. annulata n. var.

(Fig. 26.)

?: Céphalothorax couvert de pubescence blanche et rousse, orné

d'une étroite bande marginale noire. Aire oculaire et bandeau

revêtus de pubescence brune, cette pubescence dessinant une tache

trapézoïdale sur le bandeau. Pattes fauves, à pubescence blanchâtre,

tachées de brun comme suit: une tache basale et une tache sub-

apicale sur les fémurs; patellas brunes, ornées d'une tache claire

en dessus à l'extrémité; tibias et protarses annelés de brun à la base

et à l'extrémité; tarses annelés de brun à l'extrémité. Abdomen
couvert de pubescence blanche et rousse, marqué d'un dessin

caractéristique brun-rouge vif, suivi en arrière de deux chevrons

et d'une tache apicale brun-rouge (fig. 26). De chaque côté, quelques

tachettes brunes allongées r
.

Habitat: Medje (2 ?, VI).

Cette variété se rapproche par certains caractères (coloration du

bandeau et des pattes) de T. formosus Pocock 1899 décrit de Benito

Fig. 26.

Thalassius guineensis var. annulata n. var. Ç.

Abdomen.

1 Chez un individu, le dessin est brun-noir, orné de taches rouge-sang.
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River sur un exemplaire subadulte, mais les dessins de l'abdomen

sont différents.

Les espèces suivantes de Thalassius ont été décrites depuis la

publication du catalogue des Pisauridae d'Afrique (de Lessert

1916, p. 595-611): T. cataractus Lawrence 1927, T. insulanus

Berland 1922, T. tuckeri Lessert 1923.

Abraham (1923) a décrit les mœurs et donné des reproductions

photographiques d'un Thalassius qu'il attribue à T. spenceri 0. P.

Cambridge 1898 et qui parait présenter, pour autant qu'on peut en

juger par la fig. 7, des pattes-mâchoires assez semblables à celles de

notre T. tuckeri.

Strand (1908, p. 108) a constaté que, chez certains Thalassius $
(T. margaritatus Poe), la coloration variait après la ponte, comme
chez les Dolomedes.

Genre Dolomedes Latreille 1804.

1. Dolomedes crosbyi n. sp.

(Fig. 27.)

cJ: Céphalothorax fauve, orné de lignes rayonnantes et d'une

ligne marginale plus foncées, revêtu de pubescence fauve-doré et

orné d'une bande marginale irrégulière formée de poils blancs,

n'atteignant pas le bandeau. Chélicères, pièces buccales, sternum

fauves. Pattes fauves, teintées de noirâtre, revêtues de pubescence

fauve-doré. Abdomen brun-noir, revêtu de poils brun-noir et fauves

et orné de taches formées de poils blancs. Région ventrale garnie de

poils fauve clair.

Céphalothorax un peu plus long que large, un peu plus long que

tibia I; région céphalique plane, inclinée en avant.

Yeux antérieurs en ligne presque droite, les médians d'
1 ^ plus

gros que les latéraux, d u
/ 3 plus écartés Tun de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle deux fois environ plus petit que

leur diamètre. Ligne des yeux antérieurs un peu plus large que celle

des médians postérieurs. Yeux postérieurs subégaux, en ligne forte-

ment recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des médians

n'atteindrait pas le bord antérieur des latéraux), les médians deux

fois plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par

un intervalle deux fois environ plus petit que leur diamètre. Yeux
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médians, vus par devant, disposés en trapèze plus étroit en avant

qu'en arrière, un peu plus large en arrière que long, les postérieurs

d n
/ 3 plus gros que les antérieurs.

Bandeau légèrement proclive, deux fois plus long que le diamètre

des yeux médians antérieurs, plus court que le trapèze des yeux

médians.

Marge postérieure des chélicères munie de quatre dents.

Tibias I pourvus de 4-4 épines inférieures.

Pattes-mâchoires fauves (fig. 27). Tibia un peu plus long que la

patella, presque trois fois plus long que large, présentant sur son

bord externe, vers le milieu de sa longueur, une apophyse longue et

grêle, dirigée obliquement en avant. Cette apophyse, vue du côté

externe (fig. 27 A), est recourbée en bas à l'extrémité et tronquée en

biseau. Vue par dessus (fig. 27 B), elle est légèrement resserrée avant

l'extrémité qui est obliquement tronquée, avec l'angle externe

arrondi, l'interne aigu. Tarse plus long que le tibia, presque deux fois

plus long que large, ovale, terminé en rostre grêle, deux fois plus

A.

R.

Dolomedes crosbyi n. sp.

Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

Tibia de la patte-mâchoire gauche vu par dessus.



ARAIGNÉES 347

court que le bulbe. Base du tarse dilatée du côté externe en saillie

tronquée avec l'angle antérieur aigu, le postérieur droit. Bulbe du

mêmetype que chez D. smithi Lessert 1916, muni à l'extrémité d'un

stylus arqué, dirigé obliquement du côté externe et en arrière,

reposant sur un conducteur translucide.

Longueur totale, 18 mm
,5 à 20 mm

;
longueur du céphalothorax,

4 mm
,5 à 5 mm

,3.

Habitat: Medje (2 <J, dont le type, VI).

On ne connaissait jusqu'ici que trois <J de Dolomedes africains:

D. palpiger Pocock 1903, D. smithi Lessert 1916, D. transfuga Pocock

1899, qui se distinguent de D. crosbyi par la forme et la position de

l'apophyse tibiale des pattes-mâchoires.

2. Dolomedes gracilipes n. sp.

(Fig. 28 et 29.)

$: Céphalothorax brun-noir, varié de fauve, revêtu de pubescence

brun-rouge et blanche, la pubescence blanche formant une bande

submarginale effacée et une ligne transversale sur le bord inférieur

du bandeau. Ghélicères brun foncé; sternum fauve. Pattes et pattes-

mâchoires fauves, teintées et indistinctement annelées de noirâtre.

Abdomen brun-noir, couvert de pubescence brun-rouge; pubescence

de la région ventrale fauve.

Céphalothorax un peu plus long (7
mm

,5) que large (6
mm

,5), plus

court que tibia I (ll mm
,5).

Région céphalique un peu inclinée en arrière.

Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne tangente

à la base des latéraux passerait par le centre des médians), les

médians presque deux fois plus gros que les latéraux, deux fois plus

écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle

deux fois environ plus petit que leur diamètre. Ligne des yeux

antérieurs un peu plus large que celle des médians postérieurs. Yeux
postérieurs subégaux, en ligne fortement recurvée (une ligne

tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord

antérieur des latéraux), les médians presque deux fois plus rappro-

chés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle

presque deux fois plus petit que leur diamètre. Yeux médians,

vus par devant, disposés en trapèze plus étroit en avant qu'en
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arrière, un peu plus large en arrière que long, les postérieurs d u
/ 4

plus gros que les antérieurs.

Bandeau légèrement proclive, trois fois plus long que le diamètre

des yeux médians antérieurs, un peu plus long que le groupe des

yeux médians.

Pattes longues et grêles.

Chélicères et épines des pattes comme chez D. crosbyi.

Epigyne (fig. 28) en plaque aussi large environ que longue,

Fig. 28.

Dolomedes gracilipes n. sp. Ç.

Epigyne (sous liquide).

limitée de chaque côté par un rebord incurvé, effilé en avant. La
plaque est fauve, lisse, légèrement bombée, ornée de taches noirâtres

allongées, atténuée et triangulaire en avant, où elle est limitée par

une fossette en forme de croissant récurvé.

Longueur totale, 20 mm
;

longueur du céphalothorax, 7 mm
,5.

(J: Diffère de la Ç par les bandes submarginales du céphalo-

thorax plus nettes; bandeau présentant des tachettes de pubescence

blanche sous les yeux latéraux antérieurs et une tache en V sous les

yeux médians antérieurs. Abdomen présentant de chaque côté une

bande longitudinale de pubescence blanche.

Yeux comme chez la Ç.

Pattes-mâchoires fauves (fig. 29), avec le bulbe brun-noir. Tibia

plus long que la patella, deux fois plus long que large, légèrement

dilaté vers l'extrémité, présentant du côté externe une apophyse

subapicale noire, dirigée perpendiculairement en dehors, comprimée

en carène échancrée en avant. Tarse plus long que le tibia, deux

fois plus long que large à la base, terminé en rostre effilé, plus court

que le bulbe. Le tarse est obliquement tronqué à la base du côté

externe et présente deux saillies brun-noir, dont la postérieure est
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recourbée en crochet, l'antérieure est subconique. Le bulbe com-

prend une apophyse médiane recourbée en avant en forme de griffe

acérée et un long stylus naissant vers le milieu du bord externe,

recourbé en arrière et dont la région postérieure repose sur un

Fig. 29.

Dolomedes gracilipes n. sp.

A. = Patte-mâchoire gauche vue du côté externe.

B. =s Patte-mâchoire gauche vue par dessus.

conducteur également recourbé en arrière, puis sur un processus

membraneux, triangulaire, blanc.

Longueur totale, 15 mm
;

longueur du céphalothorax, 7 mm
,5.

Tibia I = 13 mm
.

Habitat: Medje (<?$, dont les types, VI).

La ? de D. gracilipes doit être voisine de D. batesi Pocock 1903,

dont l'épigyne n'est pas figuré.
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